US
A1

Pinède ou chênaie-érablaie sur sables peu acides
VÉGÉTATION
Strates arbustive et arborescente

-

•

Sur dunes, quelle que soit
la position topographique.

•

En plaine dunaire.

Installation d’espèces pionnières de type argousier, aubépine,
troène, sureau noir… remplacées progressivement par du bouleau
verruqueux (Betula pendula), peuplier blanc (Populus alba) , tremble
puis par de l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) associé au
frêne commun (Fraxinus excelsior), chêne pédonculé (Quercus
robur).

très
sec

Ancienne plantation de résineux possible.

alimentation en eau

sec

Strate herbacée

A1

bien
drainé

Sous un peuplement clair : calamagrostide épigéios, eupatoire
chanvrine, morelle douce-amère, ronce des bois, germandrée
scorodoine, chèvrefeuille des bois…

frais

Sous un peuplement feuillu fermé : géranium herbe à Robert, bugle
rampante, lierre terrestre, benoîte commune, circée de Paris, ortie
dioïque… avec, dans la sous-unité : silène dioïque, oseille
sanguine, renoncule rampante, menthe aquatique…

assez
humide
humide

+ engorgé

peu
acide neutre calcaire

richesse chimique

PÉDOLOGIE

+

Humus

Texture sableuse.

Sol carbonaté en profondeur.
Alimentation en eau assurée par une
nappe se situant en profondeur en été.
Exemple de profil
pédologique

POTENTIALITÉS SYLVICOLES
Atouts

Contraintes

• Relative fraîcheur du sol
• Faible acidité du sol.

-

• Réserve en eau très faible.
• Risque de stress hydrique
• Exposition à des vents forts,
• Embruns salés à proximité

faibles à moyennes

+
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Nappeenprofondeure
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acide
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US
A2

Localisation

VÉGÉTATION

Sur dunes

Strates arbustive et arborescente
Peuplement composé de pin laricio
(Pinus nigra su. laricio) issu de
plantations ou de régénérations
naturelles. Présence possible de
bouleau et sorbier des oiseleurs (Sorbus
aucuparia).

très
sec
sec

A2

bien
drainé

frais

Strate herbacée

assez
humide

Cortège floristique composé de canche
flexueuse, germandrée scorodoine, fougère
dilatée, polytric élégant, chèvrefeuille des
bois, goodyère rampante…

humide
+ engorgé

très
acide

-

acide

assez
acide

peu
acide neutre calcaire

richesse chimique

Polytric élégant

+
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PÉDOLOGIE
Humus.
Texture sableuse.
Sol à tendance podzolique: sous
l’humus.

© SA

Exemple de peuplement

Présence de calcaire en profondeur.

Exemple de profil
pédologique

POTENTIALITÉS SYLVICOLES
Atouts

Contraintes

• Pas de facteur favorable.

-

très faibles

• Risque de stress hydrique.
• Pauvreté nutritive.
• Enracinement limité en profondeur

+
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-

alimentation en eau

•

Pinède sur sables acides

US
B

Saulaie-bétulaie-aulnaie sur sables temporairement engorgés

VÉGÉTATION
-

très
sec

Strates arbustive et arborescente
Peuplement spontané composé de saule
(Salix alba), aulne glutineux (Alnus
glutinosa), et bouleau pubescent (Betula
pubescens).

alimentation en eau

sec

bien
drainé

frais

ÉTÉ

assez
humide

B

Ancienne plantation peupliers (Populus
alba)possible.

Strate herbacée
Présence de phragmite commun,
lysimaque commune, eupatoire chanvrine,
morelle douce-amère, iris faux acore, lycope
d’Europe, laîche des marais…

humide

HIVER
+ engorgé

très
acide

-

acide

assez
acide

peu
acide neutre calcaire

richesse chimique

Eupatoire chanvrine

+

PÉDOLOGIE

Texture sableuse ou sablo-limoneuse.
Couleur fréquemment noirâtre sur les
10 premiers centimètres du sol, due à
l’accumulation de matière organique.

Cette US héberge une faune et
une flore à très haute valeur
patrimoniale. Les
investissements forestiers sont
fortement déconseillés.

Nappe se situant en général après 60 cm
de profondeur en été.
© TM

Exemple de peuplement

Sol carbonaté en profondeur.
Exemple de profil
pédologique

POTENTIALITÉS SYLVICOLES
Atouts

Contraintes

• Pas de facteur favorable.

-

très faibles

• Battance très importante
de la nappe.
• Réserve en eau très faible.
• Pauvreté nutritive.

+
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US
C

Hêtraie-chênaie-charmaie

sur sol limoneux peu acide et sain

Fréquence

Topographie

• US très fréquente.
-

très
sec
sec

alimentation en eau

• Plateau ou versant à pente
plutôt faible.

PEUPLEMENT ET VÉGÉTATION SPONTANÉE

bien
drainé

Strates arborescente et arbustive

C

Le peuplement est le plus souvent constitué de hêtres (Fagus
sylvatica), de chênes pédonculés (Fagus robur) et de charmes
(Carpinus betulus). Le frêne, l’érable sycomore, le tilleul à petites
feuilles et le châtaignier sont fréquemment rencontrés en
accompagnement.

frais
assez
humide
humide

Flore indicatrice
Les plantes des milieux peu acides (jacinthe des bois, fougère
femelle, oxalide petite oseille, millet diffus) et des milieux neutres
(lamier jaune, anémone des bois, circée de Paris, sceau de Salomon
multiflore…) sont bien représentées. Quelques plantes des autres
groupes peuvent compléter le cortège floristique. La ronce est parfois
très abondante, ce qui limite l’expression de la flore indicatrice.

+ engorgé

-

acide

assez
acide

peu
acide neutre calcaire

richesse chimique

+

PÉDOLOGIE
Humus peu épais à moyennement épais

Texture limoneuse à limono-argileuse sur les
40 premiers centi-mètres. Un enrichissement en
argile, plus ou moins chargée en silex, est possible
plus en profondeur.
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Exemple d’un profil de sol

POTENTIALITÉS SYLVICOLES
Contraintes

Atouts

• Aucune contrainte majeure.
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très
acide

Peuplement
forestier

-

• Sol faiblement acide.
• Bonne réserve en eau.
• Bon drainage interne du sol.

+
bonnes à très bonnes

